
La solu on idéale pour
les applica ons industrielles
évoluées

 

AF03 "AF03" : LOGICIEL POUR INDCATEURS 3590E/CPWE POUR GESTION
DE PONTS BASCULES ENTREES/SORTIES

   

Par culièrement indiqué pour le pesage de
véhicules et la ges on avancée des ponts
bascules, avec le contrôle entrée/sor e des
marchandises. La version AF03 permet le pesage
du véhicule simple ou avec remorque, soit avec
un opérateur soit en libre service avec lecteur de
badge, ges on avancée de données et
d'impressions. AF03 offre en outre la possibilité
de gérer les principaux capteurs digitaux
disponibles sur le marché. Homologa on CE-M
(OIML R-76/EN 45501).

 
  Service vente et assistance:

 ATLANTIQUE PESAGE  
  12 RUE DE L'AERONAUTIQUE - Z.I - 44340 - BOUGENAIS - FRANCE  
  Tel. 0033 2 51708840  Fax. 0033 2 51708841  
  contact@atlantiquepesage.fr  
     



 

FONCTIONS

Remise à zéro, tare automatique, tare prédéfinie, fonction blocage/déblocage tare.
Gestion des principaux capteurs digitaux disponibles sur le marché.
Mémorisation des poids entrées/sorties avec liens d’identification ID ou PLAQUE D’IMMATRICULATION  (jusqu’à 999 pesées).
Gestion d'une seconde plateforme : possibilité de gérer les entrées/sorties avec la balance 1 ou la balance 2, les poids en entrée sur
la balance 1, les poids en sortie sur la balance 2 ou vice versa. Fonction «A+B» pour afficher la somme des poids balance 1 + balance
2.
Gestion de véhicules avec remorque aussi sur 2 balances (poids du tracteur sur la balance 1 + poids de la remorque sur la balance
2).
L'indicateur série 3590EKR combiné avec un module radio permet de gérer jusqu'à 16 plateformes WWSRF equipées d'un module
radio intégré, avec archives et impressions configurables.
15 textes ID (identification) configurables et imprimables (par exemple : code, ID lot, ID opérateur, numéro de séquence, etc.).
Mémorisation de 500 fiches clients / 250 fournisseurs en alphanumérique, sur 2x20 caractères, total entrées, total sorties, poids
net et poids total.
Mémorisation de 500 fiches produits, associables ou non à des tares mémorisées, pour chaque fiche mémorisée : nom du produit en
alphanumérique sur 20 caractères.
Mémorisation de 500 fiches véhicules en alphanumérique de 20 caractères, plaque d’immatriculation (10 crt.) tare, total des entrées
et des sorties, poids net et total.
Personnalisation complète des touches de fonction, afin d’adapter l’instrument aux exigences de l’utilisateur.
6 niveaux de totalisation configurables et imprimables : total partiel, total général, total final, total par article, total par client, total par
véhicule.
Impression du rapport des fiches produits/clients complets ou seulement celles manutentionnés.
Impression entièrement programmable par le clavier ou par un PC (par le logiciel gratuit DiniTools) de 30 formats d’impression
associables à des fonctions différentes (touche impression, total en entrée, total en sortie, total partiel, total général, total final, total par
produit, total par client, poids seul). Chaque format d’impression peut contenir 2048 commandes, qui peuvent être sous format ASCII ou
sous bloc d'impression pré configuré (par exemple : raison sociale, quantité de pièces, numéro de lot, numéro de pesées, brut/tare/net,
poids total, description du produit, date/heure, etc… ).

 

DINITOOLS : LOGICIEL POUR LA CONFIGURATION RAPIDE D'UN INSTRUMENT

Avec DINITOOLS, la programmation de l'installation et des archives et de la personnalisation des imprimés selon les spécifications du client
deviennent plus rapides et faciles.
DINITOOLS simplifie également la création de nouveaux systèmes de pesage et permet le rétablissement rapide de la configuration
d'origine.

 



 

DETAIL 1

 

 
Exemple d'impression
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SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Les renseignements techniques et les images peuvent être sujets à modification et amélioration sans préavis de notre part.


